
  

 

 

 

	

Notre Dame          St Vincent 
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St Germain        Giron 

  Arlod 

Ochiaz        Villes            Vouvray               Craz

       

    Bellegarde 

Billiat        Châtillon       Génissiat            Injoux

         

Les 22 clochers du 
secteur de 
Bellegarde  

 
 

Annonces du 26 mai au 3 juin 2018 

 
 

CONTACTS : Maison Paroissiale  28 rue république 04 50 48 12 06   
 

SITE INTERNET DU GROUPEMENT PASTORAL :  

www.paroissebellegarde01.fr 
 

PRÊTRES À VOTRE SERVICE :   
 

+ Père Roger HÉBERT     06 32 55 26 61  pere.roger.hebert@gmail.com 

+ Père René CATHERIN  06 88 60 68 19  pere.rene.catherin@gmail.com                      

…………………………………………..….…………………..………      MESSES DOMINICALES…………………………………….………..………………………… 

 

Samedi 26 mai :   
 

> Notre Dame 18 h : Pierrette GAY et sa famille 
 
 

Dimanche 27 mai : DIMANCHE DE CATÉ – MESSE DES FAMILLES  

 

 

 

> Chezery 10h00         > St Germain 10h30  
 

> St Vincent 11 h 00 : Aimé MARIC – Madeleine BOURGEAT 

Marie et Henri BERTHELIER et les défunts de leurs familles 

Fabien GERARD et les défunts de sa famille 

Juliette VUAILLAT et les défunts de sa famille 

 

 

…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

Samedi 2 juin :   
 

> Notre Dame 18 h : Lydie CHAUMONTET – Gilbert FAVRE 

Familles NOUVEL DALSBAECK – Eugénie NEYRET 
 
 

Dimanche 3 juin :  

 

 

> Arlod 9h00  : Louis-François BERGERON 
 

> Montanges 10h00  :  
 

> Lélex 10h00         > St Germain 10h30  
 

> St Vincent 11 h 00 : Lucie TCHAKAM  

 

 

 

 

………………………………………………………………….……..………  MESSES EN SEMAINE…………………………………………...…………………….…………..……… 
 
 

Lundi : 18h30 à Notre Dame         Mardi : 8h30 Notre Dame  

Mercredi : 8h30 Notre Dame        15h Maison retraite Croix Rouge 

17h Maison retraite Confort  

Jeudi : Jeudi : 8h30 suivie de l’adoration toute la matinée 

Vendredi : 16h : maison retraite St Vincent     18h30 : Notre Dame         
 

…………………………………………………..……………………………...………..………  BAPTÊMES……………………………………………………….…………..…………….…………..……… 
 

Samedi 19 mai 11h à Confort : Benjamin DRIEU 

Samedi 19 mai 16h30 à Chatillon : Gabriel et Ewan LACROIX 

Dimanche 20 mai 11h00 à Léaz : Lucie BERNARDI 

Dimanche 20 mai 12h00 à St Vincent : Anna ROCHAIX 
 

 

……………………………………….…………………………………………….…….……..………  AGENDA…………………………………………………………………………………….………….…………..……… 
 
 

Mardi 29 mai à 20h00 à la maison paroissiale :  

Réunion association paroissiale pour préparer le repas paroissial 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

…... INFORMATIONS … INFORMATIONS….. 

 

Quelques bons films chrétiens en ce moment 
 

S’il y a quelques années, on pouvait se désoler de voir la 

religion souvent ridiculisée au cinéma, depuis quelques temps, 

ce n’est plus le cas ! J’ai eu l’occasion de voir le film Paul, 

apôtre du Christ et je vous le recommande vivement … je ne 

sais pas s’il passera à Bellegarde, si vous avez l’occasion, ne 

ratez pas ! De même pour le film « Jésus, l’enquête » ou l’autre 

film « la prière. » 
 

Votre futur curé vous salue ! 
 

Après quelques difficultés liées au réseau  

internet pas toujours merveilleux au  

Sénégal, j’ai reçu une réponse au message  

que j’avais envoyé au père Gaston DIOUF. 

Il a 53 ans et 25 ans de sacerdoce. Il a été  

vicaire 5 ans, curé 18 ans, charge qui a été  

entrecoupée par 2 ans d’études à Rome à  

l’Institut Jean-Paul II des sciences de la famille.  
 

Il a commencé son ministère dans les paroisses où se trouve 

actuellement le père Jean-Jo. Aujourd’hui, il est curé d’une 

vaste paroisse qui comprend la ville de Thiès et deux abbayes 

dont la célèbre abbaye bénédictine de Keur Moussa.  
 

Il prépare activement sa venue qui devrait être effective début 

septembre en constituant le dossier administratif qui lui 

permettra d’obtenir un visa pour venir chez nous. Les contrats 

passés avec les prêtres venus de l’extérieur servir la mission 

chez nous sont de 3 ans renouvelables 3 fois. 
 

Un appel concernant votre futur curé. 
 

Evidemment, en venant chez nous, le père Gaston ne peut pas 

déménager toutes ses affaires ! Personnellement, je lui laisse 

tous mes meubles, au moins pour la durée de mon année 

sabbatique … et plus si je n’en ai plus besoin par la suite. 
 

Il y a un point sur lequel, il est nécessaire d’anticiper, c’est la 

question de la voiture. Notre secteur est très vaste, les revenus 

des prêtres au Sénégal sont tels qu’il ne peut pas s’acheter une 

voiture … peut-être pourra-t-il participer pour une part, mais il 

ne pourra pas financer une voiture. 
 

Alors, je lance un appel : 

. Si quelqu’un de la paroisse (ou connaît quelqu’un qui serait 

prêt à le faire) avait une voiture (même pas très récente, mais 

en bon état) qui ne lui serve plus et qu’il accepte de la donner, 

ça serait merveilleux. 

. Si quelqu’un pense changer de voiture (ou connaît quelqu’un 

qui serait prêt à le faire) et qu’il serait prêt à la vendre à un bon 

pris, la proposition peut s’étudier ! 
 

Si vous pensez pouvoir répondre ou si vous pouvez donner des 

pistes, contactez le père Roger. 
 

D’autre part, nous aurons besoin d’un lit, car je vais quand 

même garder le mien ! Un lit de taille moyenne serait l’idéal … 

avec un bon matelas … si vous voulez avoir un curé en forme ! 
 

Nouvelle action en faveur du Cameroun 
 

Le dimanche 3 juin, vente de barquettes comprenant jambon à 

la broche et mogettes à la vendéenne : 15 € la part … sans 

oublier les tartes ! Réservation chez Michèle MAURICE au 04 

50 56 08 94. Le p. Yves célébrera la messe le 3 à Arlod à 9h. 

 
 

 

!

Fête Éveil à la Foi : Samedi 2 juin 16h Chapelle d’Ardon 
 

Comme chaque année, la dernière rencontre d’Éveil à la Foi prend un 

air de fête ! Nous nous retrouverons donc à la chapelle d’Ardon (sur la 

commune de Chatillon, suivre les pancartes Ardon … et demander 

ensuite la chapelle !) Bonne occasion pour ceux qui ne sont encore 

jamais venus de découvrir l’éveil à la Foi. 

Pour tous ceux qui le peuvent, la rencontre se termine par un apéritif 

(offert) et un pique-nique festif. Pour le pique-nique, amener entrée et 

dessert, la paroisse offrira la viande à griller 

mailto:pere.roger.hebert@gmail.com

